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TABLE RONDE SUR LES PROBLEMES
DU DROIT HUMANITAIRE

Une Table ronde sur les problemes actuels du droit humanitaire, fort
bien organisee par l'lnstitut international de droit humanitaire dont le
siege se trouve a San Remo, Italie, a eu lieu dans cette ville, du 6 au
9 septembre 1974.

Cette reunion de caractere prive avait pour objet de permettre un
echange de vues sur les resultats de la premiere session de la Conference
diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit interna-
tional humanitaire applicable dans les conflits armes (Geneve, 20 fevrier-
29 mars 1974) et d'etudier certains des problemes qui seront examines
au cours de la seconde session de cette Conference (Geneve, 3 fevrier-
18 avril 1975).

La Table ronde a porte son attention sur les points suivants:
Nouvelle categorie de prisonniers de guerre (article 42 du projet

de Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949
relatif a la protection des victimes des conflits armes internationaux);

Renforcement des mesures d'application (systeme des Puissances
protectrices et de leurs substituts, role des organisations internatio-
nales et role du Comite international de la Croix-Rouge);

Questions fondamentales concemant le projet de Protocole addi-
tionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la pro-
tection des victimes des conflits armes non internationaux;

Participation d'entites belligerantes non etatiques aux instruments
internationaux humanitaires.

Une cinquantaine d'experts, venus de toutes les regions du monde,
ont pris part a ces travaux, a titre personnel. Le CICR etait represente
par M. J. Pictet, vice-president, M. C. Pilloud, directeur, M. A. Martin
et Mme D. Bujard, chefs adjoints de la Division juridique.

Presidee par le Professeur H. Sultan, membre de l'lnstitut d'Egypte,
cette reunion a permis une reflexion positive et a donne aux participants
l'heureuse occasion de confronter leurs idees, a la veille d'importants
debats.
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